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 Cranves Sales PPDC

l'adresse courriel
74 @ se-unsa.org

le site départemental
http://sections.se-unsa.org/74/

( 04 50 39 73 85
         06 80 44 34 14

du lundi au vendredi

SE-UNSA 74

Bourse du Travail
7 rue du Môle

74100 ANNEMASSE

Nouveau logo du SE-Unsa - Réunions premier degré
Bulletin d’adhésion - Informations de syndicalisation
2nd degré - L’équipe départementale - Nos pensions
PPCR : rémunérations et carrière
PPCR : la nouvelle évaluation des enseignants

Eric COMBET  
  le 6 septembre 2016 

un syndicat pour tous,
un syndicat pour moi

L’année scolaire débute et nous l’avons commencée par l’accueil des
stagiaires premier degré à Bonneville le 29 août. A cette occasion, nous
avons eu à répondre à cette question  :
- Quelles différences entre les syndicats  ?
Une interrogation légitime quand plusieurs organisations s’adressent à
eux et même s’il n’était pas facile de répondre dans un hall d’entrée
bondé avec plus de 200 invités, nous avons apporté des éléments que
les titulaires en poste peuvent apprécier avec leur expérience.

Nous sommes favorables au pluralisme syndical. Nous avons des re-
lations cordiales avec nos partenaires. Quand nos analyses sont par-
tagées et nos actions reprises pour permettre d’obtenir des améliora-
tions pour tous, comme l’ISAE dans le 1er degré, nous nous en félici-
tons.

Le SE-Unsa est un syndicat national, représentatif dans les instances
à Paris comme dans les académies et notre département. Localement
aux dernières élections professionnelles, nous avons gagné un siège
en CAPD et un siège en CTSD.

Le SE-Unsa regroupe des enseignants du premier et du second degré,
des personnels d’éducation, titulaires ou contractuels.
Nous avons fait le choix de ne pas nier les différences et la variété
d’exercice de nos métiers mais de favoriser ce qui nous rassemble et
de l’acter dans une seule organisation.

Le refus systématique n’est pas notre réponse. Propositions et actions
doivent mener à des négociations. Agir pour obtenir, nous n’oublions
pas l’objectif.
L’identité collective du SE-Unsa, existe grâce à l’engagement individuel
des syndiqué(e)s à qui nous accordons un suivi personnalisé.
A bientôt, encore plus nombreuses et nombreux au SE-Unsa.

SE-Unsa


